
 

 

Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, que la Paix 
soit avec vous ! 

Dans la continuité de vivre les 5 essentiels de la vie 
chrétienne, après avoir parlé de la Prière et de la Formation, 
nous parlerons dans ce numéro de la Fraternité. Le but est de 
revenir sur ces essentiels qui ont marqué le début de notre 
mission en 2017 pour, non seulement faire le bilan , mais 
aussi  pour trouver des moyens de dynamiser ce projet 
commun. 

Le Christ ressuscité va communiquer le dynamisme de 
fraternité à ses disciples. Nous le voyons dans les Actes des 
Apôtres : un des premiers fruits de la Pentecôte est 
justement la naissance de communautés fraternelles : «La 
multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avaient 
qu’un cœur et qu’une âme et nul ne considérait comme sa 
propriété l’un quelconque de ses biens ; au contraire, ils 
mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait 
le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du 
Seigneur Jésus et une grande grâce était à l’œuvre chez 
tous» (Ac 4, 32-33). Loin de renfermer la communauté 
chrétienne sur elle-même, la fraternité l’ouvre sur son 
environnement et lui rappelle qu’elle doit être au service de 
ce dessein d’unité de la famille humaine voulue par le 
Seigneur.  

L’Église nous enseigne : La plus haute vocation de l'homme 
est d'entrer en communion avec Dieu et avec les hommes, 
ses frères. Ce dessein de Dieu a été compromis par le péché 
qui a brisé toutes les relations : entre le genre humain et 
Dieu, entre l'homme et la femme, entre les frères, entre les 
peuples, entre l'humanité et la création. 

Dans son grand amour, le Père a envoyé son Fils afin que, 
nouvel Adam, il restaure la création tout entière et la porte à 
sa parfaite unité. Ce Fils, venu parmi nous, a donné naissance 
au nouveau peuple de Dieu en appelant à lui des apôtres et 
des disciples, des hommes et des femmes, paraboles vivantes 
de la famille humaine rassemblée dans l'unité. Il leur a 
annoncé la fraternité universelle dans le Père, qui nous a fait 
membres de sa famille, ses enfants, frères et sœurs entre 

nous. Ainsi il a enseigné l'égalité 
dans la fraternité, et la 
réconciliation dans le pardon. Il a 
renversé les rapports de pouvoir 
et de domination en donnant lui-
même l'exemple du service et en 
se mettant à la dernière place. Au 
cours du dernier repas, il leur a confié le commandement 
nouveau de l'amour mutuel : «Je vous donne un 
commandement nouveau : vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous, vous aussi, les uns les 
autres» (Jn 13,34 ; cf.15,12) ; il a institué l'Eucharistie qui, en 
nous faisant communier à l'unique Pain et à l'unique Calice, 
nourrit l'amour mutuel. Puis, rassemblant tous ses désirs, Il 
s'est adressé à son Père pour lui demander l'unité de tous, 
modelée sur l'unité trinitaire : «Comme Toi, Père, tu es en moi 
et moi en Toi, qu'eux aussi soient un en nous» (Jn 17,21). 

Le don de la fraternité doit travailler la communauté des 
disciples du Christ comme un ferment, aider chacun à sortir 
de son individualisme, de son quant-à-soi, de son repliement 
sur ses intérêts personnels et égoïstes. On comprend que 
Saint Paul fasse ces recommandations aux chrétiens de 
Colosse : «Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-
aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de 
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; supportez-
vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si 
l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous 
a pardonné, faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus 
tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, 
que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le 
terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même 
Corps.» (Col. 3, 12-15). Faisons nôtre, cette recommandation 
de Saint Paul pour construire au sein de nos groupes et 
communautés une fraternité dynamique ! 

Que Dieu vous bénisse ! Bonne fête de Noël et 
Heureuse année 2023 

 

Le Curé,  

Père Florent Marie HOUNKPONOU, sdv 
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du 13 au 24 décembre à 18h00 
 

Airs de l’Avent et de Noël 
 
 

NADALET 

AU 

CARILLON D’ASPET 

 
 
 

 
 
 

Mardi 6 décembre 2022 
 
 

Messe en l’église 
Saint Nicolas 

d’ESTADENS à 17H00 
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D 
urant la période de l'Avent où (re)commence le cycle 
liturgique, il n'est pas inutile de saisir synthétiquement les 

trois piliers sur lesquels repose le christianisme. Il y a d'abord la 
Création qui désigne l'acte généreux de Dieu à l'origine de toutes 
choses. Avec elle, Dieu laisse le jardin de la terre en gérance à la 
créature créée à son image et ressemblance : l'homme. La Création 
dit à la fois le don originel de l'être et celui de la liberté qui implique 
la responsabilité pour la créature. Le second pilier est la Révélation 
qui représente la communication par Dieu des lumières nécessaires 
à l'intelligence de son Nom au-dessus de tout nom et de Son dessein 
final de nous procurer le bonheur de la vie divine. Il est important de 
noter que la révélation judéo-chrétienne emprunte le chemin de 
l'histoire et n'est pas donnée d'un coup comme le Coran dans 
l'islam. La Révélation passe par l'histoire concrète d'un peuple, 
Israël, qui écoute dans la fidélité, mais qui désobéit également, se 
convertit, supplie, remercie – peuple que les prophètes initient à la 
volonté divine. Cette révélation progressive prépare la venue du 
Christ qui récapitulera l'histoire de son peuple tout en la dépassant 
en tant que révélation définitive et sans égale de l'Amour inouï de 
Dieu. En effet, des événements et des mots ne pouvaient venir à 
bout de cette Révélation longtemps préparée, mais seulement 
quelqu’un qui vécût et mourût pour nous. Enfin, troisième pilier : la 
Rédemption par laquelle Dieu, en Jésus-Christ, combat le mal, le 

vainc et nous obtient la vie éternelle. Ce pilier est inséparable de la 
Pâque du Fils, de sa mort-résurrection qui s'actualise dans le 
sacrement de l'Eucharistie. Ce troisième pilier entre forcément en 
concurrence avec les fausses sagesses et les simulacres de salut des 
idéologies pseudo-rédemptrices qui promettent un bonheur 
trompeur. Création -  révélation - rédemption : si l'initiative de Dieu 
est toujours première dans chacun de ces trois piliers, la coopération 
de l'homme est néanmoins requise chaque fois. En effet, la Création 
implique un homme libre ; la Révélation s'opère dans l'histoire, c'est
-à-dire dans un devenir où l'intelligence et le bon vouloir humains 
sont mis à contribution pour accueillir activement le dessein divin. 
Quant à la Rédemption, outre le fait qu'elle soit réalisée par un 
homme-Dieu (Jésus-Christ), elle ne peut produire ses effets que si 
l'homme l'accueille par la foi mais aussi par ses actes. Chaque fois, 
l'antériorité et la prééminence de l'agir divin ne signifient que 
l'homme ne doive pas donner du sien, comme dans un couple toute 
la charge ne doit pas reposer sur les épaules d'un seul ou d'une 
seule ! C'est ainsi que chacun de ces trois piliers représente une 
facette du mystère insondable de l'Alliance de Dieu avec les 
hommes.  

 
Jean-Michel Castaing 

LES TROIS PILIERS DU CHRISTIANISME  

 

L 
e célèbre chœur d’enfants, 
qui voyage à travers le monde 

depuis 115 ans, se produira à la 
collégiale Saint-Pierre de Saint-
Gaudens le vendredi 16 décembre 
2022, de 20h30 à 22h00. 
Ce concert est organisé par l’APEL 
de Saint-Gaudens. 
 

Billetterie :  
Les billets du concert sont déjà en vente en ligne : 
www.pccb.fr et seront également vendus sur place le soir 
du concert (dans la limite des places disponibles) 
 
 

 

Moins de 18 ans : 8 € 
Tarif de groupe (minimum 4 personnes. Réservation 
uniquement sur internet) : 20 € 
Tarif adulte : 25 € 
Tarif de soutien : 35 € 

PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 

ERRATUM 
 

L’association « Les Amis du Chœur Liturgique de la 
Garonne » communique : 
Contrairement à ce qui avait été annoncé, 
l’assemblée générale aura lieu le 9 décembre 2022 à 
16h30. 

Les Tables 
Ouvertes de 
Montréjeau 

Inscriptions au 06 07 94 86 20 avant le 

14 décembre 

 

Facebook 

  

Le site internet 

 

 

Le diocèse de Toulouse 

 

Lectures du jour 

 

KTO TV 

https://www.facebook.com/ensembleparoissiaux.saintgaudens
https://catho-stgaud.pagesperso-orange.fr/
https://toulouse.catholique.fr/
https://www.aelf.org/
https://www.ktotv.com/


 

 

 

L 
e samedi 10 décembre, à 18 heures, 9 
jeunes de l’aumônerie recevront le 

sacrement de confirmation à Villeneuve de 
Rivière. La messe sera présidée par 
Monseigneur de Kerimel. 
Aaron, Axel, Camille, Chloé, Colleen, Florian, 

Léonie, Maxime et Sterenn recevront le sacrement de confirmation. 
Venez les entourer dans cette étape importante pour leur vie et pour 
notre communauté ! 
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MESSE MENSUELLE DES DÉFUNTS  
MONTRÉJEAU  SAINT-GAUDENS  ASPET SALIES DU SALAT 

17 décembre    9h30   
3 décembre  9h30   Collégiale 

10 décembre  9h30  24 décembre  11h00 Izaut de l'Hôtel 

7  janvier  9h30 Collégiale 

MESSES DOMINICALES 

MONTRÉJEAU 
SAINT-GAUDENS  

ASPET 
SALIES DU SALAT 

9h00 Saint-Plancard
 

9h00 Aspet 
10h30 Salies-du-Salat 10h30 Montréjeau 

10h30 Collégiale 
11h00 Saint-Bertrand 

 MONTRÉJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET  
Lundi 10h00 Messe du marché   
Mardi 11h00 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 
Mercredi 

 
17h30 Saint-Louis 

Jeudi 10h00 Collégiale 
Vendredi 11h00 (Dominicaines)  8h30 Saint-Louis 

MESSES EN SEMAINE 

MESSES ANTICIPÉES DE DÉCEMBRE 

 3 10 17 24 31 

BARBAZAN    17h30 

V
EILLÉE D

E N
O

ËL 

CUGURON   17h30  

GOURDAN-POLIGNAN  17h30   

MIRAMONT DE CGES 17h30    

POINTIS-INARD   17h30  

SAINT-IGNAN    17h30 

SAUVETERRE LE BARRY 17h30    

ARBAS    17h30 

MAZÈRES SUR SALAT   17h30  

SALEICH  17h30   

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SALIES-DU-SALAT 

27 rue de l’Hôtel de Ville    
31260 Salies-du-Salat 
 05 61 90 54 44 

paroissesaliesdusalat@laposte.net 
Accueil : 

 lundi et jeudi 9h-12h30 

ENSEMBLE PAROISSIAL DE MONTRÉJEAU  

13 rue Nationale    
31210 Montréjeau 
 05 61 95 81 20 

paroisse-montrejeau@wanadoo.fr 
Accueil  :  

lundi, mardi et vendredi 10h-12h 

ENSEMBLES PAROISSIAUX DE ST-GAUDENS/ASPET 

10 avenue Maréchal Joffre   
31800 SAINT-GAUDENS 
 05 61 89 71 46     

paroisse.st.gaudens@gmail.com 
Secrétariat :  

lundi et mercredi 14h-17h30 
mardi, jeudi, vendredi  9h-12h30 14h-17h30 

Samedi 17 décembre à 18h00 
 

Jumelage de la ville de Saint-
Gaudens avec la ville 
d’Avranches 

 
 

En la chapelle de la 
Caoue 
 

CONFIRMATIONS 

COLLECTE ALIMENTAIRE 

C 
ette année encore nous proposons aux membres de nos 
communautés chrétiennes du Comminges une collecte 

alimentaire au profit des plus nécessiteux.  Nul doute cette 
année que le nombre de personnes en précarité aura augmenté.  

Comme les années précédentes, cette démarche de partage 
s’inscrit dans la période de l’Avent, synonyme pour beaucoup 
d’entre nous d’achats et de cadeaux de Noël ou fin d’année.  

La distribution de ces colis est prévue pour janvier, au moment 
de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

Les denrées alimentaires (non périssables) pourront être 
déposées à l'accueil du centre St Louis ou bien à la sacristie de la 
collégiale après les messes.  

Les personnes désireuses de venir étoffer cette petite équipe de 
préparation des colis peuvent contacter Didier Pinel au 
06.95.52.28.94. 

FÊTE LOCALE 

Veillée de 

Noël 

18h00 Montréjeau Messe 18h30 Aspet Messe 
18h30 Salies Messe 

18h30 Saint-Bertrand Messe 18h30 Collégiale Messe 
21h30 Gourdan Messe 21h30 Valentine Messe 21h00 St-Martory Messe 

Nativité 

du 

9h00 St-Plancard Messe 

10h30 Collégiale Messe 10h30 Salies Messe 10h30 Montréjeau Messe 

11h00 Saint-Bertrand Messe 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Chaque jeudi de décembre,    
au centre Saint-Louis  
(10 avenue du Maréchal Joffre 
31800 Saint-Gaudens)  
de 18h00 à 20h00. 

   à la Maison Sainte Marie 
 d’Aspet les mercredis 7 et 

   21 décembre, dès 20 heures. 

ADORATION 

ADORATION 

 

P 
our nous aider à financer nos projets 
de l’année (sorties, retraites, Taizé, 

JMJ…), nous vous proposons des anges en 
argile que nous avons confectionnés et 
méticuleusement décorés lors de nos 
rencontres d’aumônerie. 
La vente aura lieu à la sortie de la messe 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
 à Aspet, Salies-du-Salat, Saint-Gaudens 
et Montréjeau. 
Un grand merci pour votre accueil, votre 
générosité et votre soutien !!! 

 
Les Jeunes de l’Aumônerie 

CONFESSIONS POUR NOËL 

mailto:paroissesaliesdusalat@laposte.net
mailto:paroisse-montrejeau@wanadoo.fr
mailto:paroisse.st.gaudens@gmail.com


A près deux ans d’interruption due à la crise 
sanitaire, l’association «Le Foyer de 

Comminges» de Huos, présidée par le père Marcel 
BAURIER, a repris ses activités culturelles avec ses 
habituelles conférences mais aussi une grande 
nouveauté : la création d’un ciné-club. 
Les prochaines rencontres se dérouleront : 

Le lundi 5 décembre à 
14h30 : Conférence sur le 
thème « il est né de la 
Vierge Marie » 
Le dimanche 11 décembre à 
14h30 : ciné-club 
(projection d’un film tout 

public). Participation libre. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Marie-Claire au 06 83 05 12 42. 

 
Collégiale   
Germaine CAMPS  91 ans 
Raymonde DELON  90 ans 
Georges GALÈS   91 ans 
Michel GARÈS   70 ans 
Suzanne ROUX   95 ans 
 

Ardiège   
Josette PÈNE   76 ans 
 

Aspet   
Odile BARÈS   92 ans 
Odette COUTAREL  86 ans 
 

Beauchalot   
Patrick SOUBRIER  69 ans 
 

Betchat   
Henriette PLOUARMEL  98 ans 
 

Bordes-de-Rivière   
Germain  ARTIGUE  81 ans 
 

Cassagne   
Odette GAËTAN   82 ans 
 

Castagnède   
Josette BERGÈS   98 ans 
Claude BOUÉ   92 ans 
Robert LARREY   58 ans 
 

Estadens   
Robert DUTREICH  91 ans 
 

Figarol   
Alfred PERRIN   85 ans 
 

Huos   
Madeleine PEYRIS  93 ans 
 

 
 

Labarthe-Inard   
Jean LABATUT    89 ans 
René SOTRER   94 ans 
 
Labarthe-Rivière   
Gérard BALESTER  71 ans 
Denise RUMEAU   89 ans 
 

Le Proupiary   
Josette COMMENGE  98 ans 
 

Liéoux   
Andrée ABADIE   87 ans 
Yvon BIHAN   64 ans 
 

Lodes   
Ginette PUISSÉGUR  68 ans 
 

Mancioux   
Jean TAVASAN   59 ans 
 

Miramont-de-Comminges   
Josette LACAU   89 ans 
 

Montréjeau   
Daniel BOYER   77 ans 
Jacqueline COMBES  87 ans 
Pierre MARCHAL   85 ans 
 

Montsaunès   
Yves GRISEY   90 ans 
 

Pointis-Inard   
Victor GUILLOT   95 ans 
 

Pujos   
Joseph BORDES   93 ans 
 

Saint-Martory   
Jacqueline MARCHAL  92 ans 
 

 

 
Saint-Médard   
Yves JUSSAN   67 ans 
 

Saint-Plancard   
Jean-Claude CABROL  91 ans 
Pierre DELANNOY  93 ans 
Andréa OLLÉ   93 ans 
 
Saleich   
Jean PUISSÉGUR   95 ans 
 

Salies-du-Salat   
Yvette IZQUIERDO  92 ans 
Marie-Paule SOUVERVILLE 77 ans 
 

Sauveterre le Barry   
Louise BAQUÉ   89 ans 
 

Savarthès 
Henri COUARRAZE  74 ans 
 

Seilhan   
Théophile FOURQUET  85 ans 
 

Sengouagnet   
Christiane LLEDAS  79 ans 
 

Soueich   
René BONZON   85 ans 
 

Taillebourg   
Liseby DUPIN   89 ans 
 

Valentine 
Paule FOURMENT  93ans 
Damien REY   34 ans 
 

Villeneuve-de-Rivière 
Jeanne DASSIEU   95 ans 
Jacqueline LABAUME              102 ans 
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SÉPULTURES 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

COLLÉGIALE DE SAINT-GAUDENS 

N 
ous vous invitons à 

dire «Merci» à Marie 

par la prière du Rosaire à 9h30 

suivie de la célébration 

eucharistique d’action de grâce 

à 10h00. 

Danièle et Henri HUBERT 

mailto:sounats@free.fr
mailto:photos.jlo31@gmail.com

